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Transit XT  - nouvelle plateforme informatique 
 
MaI 2011. révision Juillet 2011  - SDM offre maintenant une version remaniée de Transit. Le but 
principal de ce changement est la migration du service Transit sous une nouvelle plateforme 
informatique qui offrira une meilleure souplesse de développement et de meilleur temps de réponse. 
Dans l'ensemble et dans l'immédiat, l'interface actuelle a été maintenue. Quelques ajouts et 
changements dans les fonctionnalités de Transit ont toutefois été apportés. Voici la liste de ces 
changements. 
 
Détails des changements 
 

• Numérotation Transit  
 
Le numéro de Transit passe de 6 à 14 chiffres. Ce changement découle de limitations dans 
l'ancienne structure de numérotation. 
 
Le nouveau numéro est composé comme suit : Taaaammjj-nnnn-ss (ex. T20110516-0044-01 

aaaa = année 
mm = mois 
jj = jour 
nnnn = numéro séquentiel quotidien (0001 à 9999) 
ss = numéro du suivi (00 pour la commande original ; 01-99 pour les suivis) 
 

 À l'affichage, un T est ajouté au début du numéro et, pour plus de lisibilité, un tiret séparateur 
est inséré entre la date et le numéro séquentiel de la commande et entre le numéro séquentiel 
et le numéro du suivi (17 caractères au total). 
 
Dans les échanges courants, à titre de référence, il suffit de préciser le numéro séquentiel et la 
journée de la commande (exemple ci-haut = commande 44 du 16 mai). 
 

• Nom des fichiers des rapports et de notices 
 
Le nom des fichiers utilisera maintenant la nouvelle numérotation. De plus, l'extension des 
fichiers MARC passe de .SDM à .MRC par souci d'uniformisation (pour les formats ASCII et 
Verif, voir le paragraphe à ce sujet à la fin de ce document). Par ex. : 

o rapport de commande dans l'ordre de la commande : RN20110516004400.TXT;  
o rapport de commande par statut :  RS20110516004400.TXT 
o un fichier des notices MARC : N20110516004400.MRC 

 
Il est donc important pour les utilisateurs de noter que cette nouvelle nomenclature ne suit plus 
l'ancienne règle des noms courts sous MS-DOS (8.3) et introduit des noms "longs". Les 
utilisateurs devraient confirmer si cela nécessite des ajustements dans leur processus local 
d'importation. 
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• Module d'administration 

 
Un nouveau module d'administration, permettant de visualiser l'historique des commandes, est 
maintenant accessible via un lien au haut du formulaire de commande. 
 
Vous trouverez une documentation plus détaillée de ce nouveau module en annexe de ce 
document. 
 
En bref, il offre les fonctionnalités suivantes : 

o Voir la liste des commandes en cours, livrées ou non-confirmées 
o Voir la liste des suivis livrés ou planifiés 
o Filtrer le contenu de la liste par date 
o Trier la liste 
o Voir le détail des commandes et suivis (rapport) 
o Expédier la commande par courriel à la même adresse de courriel que la commande 

originale ou à une autre adresse 
o Télécharger les fichiers via le navigateur web 

Ceci est un ajout important car il permet de pallier aux problèmes de plus en plus 
courants liés aux échanges par courriel. 

 
D'autres fonctionnalités d'administration sont prévues, par ex. la possibilité d'arrêter un suivi, de 
relancer une commande non-confirmée, d'indiquer des préférences (format, etc.), de "changer" 
l'adresse de courriel, et autres. 
 

• Changements cosmétiques divers 
 
Voici quelques changements cosmétiques mineurs apportés à cette version : 
 

o Couleur  : afin de différencier visuellement ce nouveau site versus l'ancien, une variation 
a été apportée à la couleur d'ensemble 

 
o Menu en haut de page - fonctions diverses actuelles  : les diverses fonctions du 

formulaire Transit ont été regroupées dans un menu au haut de la page. Ces fonctions 
sont : 

� Administration (nouvelle fonction)  
� Audiovisuel (recherche de documents audiovisuels dans la base David) 
� Mode d'emploi (guide d'utilisation - en cours de révision pour Transit XT) 
� Nous joindre (coordonnées SDM) 

 
o Usager en cours  : l'adresse courriel de l'usager en cours est affichée à droite au haut 

de la page 
 

o Bouton "retour au formulaire"  dans la dernière page de confirmation pour éviter 
l'utilisation du "page précédente" du navigateur 
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• Transit  XT vs ancien Transit  : coexistence des deux versions  
 
Les deux versions de Transit sont appelées à coexister à moyen terme. Transit XT est 
maintenant la version officielle et implicite du service Transit. L'ancienne version de Transit est 
disponible via un lien dans la page d'accueil de Transit XT. La date de terminaison pour 
l'ancienne version n'est pas encore établie mais celle-ci devrait être fixée d'ici septembre 2011.  
 
Notez qu'il n'y a pas d'interaction entre les deux versions. Les commandes sont entièrement 
assurées par le système sur lequel elles ont été faites. Nous parlons des suivis plus 
particulièrement. Il n'est donc pas possible, par exemple, de voir les commandes faites sur 
l'ancien système dans celui de Transit XT (administration). 
 

• Formats de données ASCII et Verif  
 
Dans la version Transit XT actuelle, les formats ASCII et VERIF ne sont pas disponibles. La 
décision finale quant à l'intégration de ces formats dans Transit XT n'a pas encore été prise. Les 
utilisateurs de ces formats pourront continuer à utiliser l'ancienne version de Transit pour 
obtenir des notices entre-temps. 
 
 
 

Lien versTransit XT 
http://transit.sdm.qc.ca 

 
 
 
 
 
SDM. 2011.05.24. révision 2011.07.07 
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Annexe 1 - Transit XT : module d'administration  
 
Le module d'administration de Transit XT permet de voir l'historique des commandes effectuées. Il 
permet par la même occasion d'afficher le détail d'une commande et offre ainsi la possibilité d'expédier 
de nouveau les fichiers résultants par courriel ou de les télécharger directement via l'interface web. 
 
Pour accéder au module d'administration, cliquez sur le lien au haut du formulaire de commande dans 
Transit XT, tel qu'indiqué dans la figure 1. 

Figure 1: 

 

Dans sa version actuelle, le module d'administration consiste principalement en un tableau qui 
présente l'historique des commandes faites par l'usager qui y accède. Implicitement, le tableau donne 
la liste des commandes de la journée en cours. La figure 2 est un exemple du module d'administration. 

Figure 2: 

 

Comme dans le formulaire de commande Transit XT, l'adresse courriel de l'usager apparaît dans le 
coin droit, au haut de la page. Dans l'administration, cette adresse apparaît aussi juste au-dessus du 
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tableau, suivi du non de l'établissement entre parenthèses. La 1ère option du menu au haut de la page 
(Retour au formulaire) permet de revenir directement au formulaire de commande. 
 
Des éléments de recherche permettent de filtrer le type de commande et la période couverte pour les 
commandes affichées dans la liste (figure 3).  
 
Figure 3: 

 
 
Les types de commande sont : 

• Tous les types de commande : la liste de toutes les commandes originales et tous les suivis 
passés ou à venir (prévus) 

• Commandes seulement : seulement la liste des commandes originales, sans les suivis associés 
• Commandes avec suivi seulement : seulement les commandes originales pour lesquelles un 

suivi a été demandé mais sans la liste des suivis associés 
• Suivis seulement : seulement les suivis passés ou à venir (prévus) 

 
La recherche par date se fait en inscrivant une date de début et une date de fin, au format année-mois-
jour (aaaa-mm-jj), soit par ex. 2011-05-17. Pour une journée précise, il faut répéter la même date dans 
les deux cases. Il est possible de sélectionner une date à l'aide d'un calendrier, en cliquant sur l'icône 
de calendrier, à droite des boites de date Si aucune commande ne correspond aux critères de 
recherche, un message "Aucune commande pour les critères ci-haut" est affiché. 
 
La liste des commandes offre 9 colonnes (figure 4). Ces colonnes sont : 

1. la numérotation des lignes dans la liste 
2. le numéro de la commande Transit 
3. le type de commande (C = commande originale ; S= suivi) 
4. l'indication qu'un suivi a été demandé dans la commande originale (case cochée) 
5. la date de la commande 
6. l'heure de la commande 
7. le nombre de notices commandées 
8. le nombre de notices livrées 
9. le statut de la commande ; les statuts sont : 

• Livrée le [date] : lorsque la commande est terminée et qu'elle a été transmise par courriel 
• Non-confirmée : si la commande n'a pas été soumise par la confirmation d'envoi  
• Prévue le [date] : pour les suivis, indique la date à laquelle l'exécution du suivi est prévu 
• En cours : la commande est en cours d'exécution ; normalement, ce message devrait 

apparaître brièvement car les commandes sont livrées rapidement ; à titre d'indication 
générale, une commande qui serait "en cours" depuis plus d'une demi-heure pourrait 
refléter une problématique. 
 

Figure 4: 
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Il est possible de trier la liste en cliquant sur l'entête d'une des colonnes suivantes : 

• le numéro de commande Transit 
• le type de commande (C = commande originale ; S= suivi) 
• l'indication qu'un suivi a été demandé dans la commande originale 
• la date de la commande 
• l'heure de la commande 

 
La section finale de la liste (figure 5) donne un sommaire du tableau affiché pour le nombre de 
commandes, leur statut, le total de notices commandées et le total de notices livrées. 
 
Figure 5: 

 
 
 
Détail de la commande 
 
Pour obtenir le détail d'une commande, il faut cliquer sur le numéro de la commande dans la 2ème 
colonne de la liste. Il est seulement possible, pour le moment, d'obtenir les détails pour une commande 
ou un suivi livrée et pour les commandes non-confirmées. L'option de voir les détails pour un suivi de 
commande à venir (prévu) sera ajoutée à dans les prochains mois. En cliquant sur un numéro de 
commande livrée, une nouvelle boîte apparaît.  La figure 6 donne un exemple du détail d'une 
commande. 
 
Figure 6: 
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En plus de reproduire le contenu du rapport "RS" déjà transmis par courriel (section 3 dans la figure 6), 
la page du détail de la commande offre deux fonctions pour récupérer les fichiers produits pour celle-ci. 

• Dans la section 1, au haut de la page, un bouton permet de réexpédier le résultat de la 
commande à l'adresse originale. De plus, une boite texte y est associée pour permettre l'envoi 
du courriel à une autre adresse 

• Dans la section 2, les noms des fichiers de la commande sont inscrits et il est possible de 
cliquer sur le nom d'un des fichiers pour l'ouvrir directement ou pour l'enregistrer sur le poste de 
travail. En cliquant sur le nom du fichier, une boîte s'ouvre pour proposer les deux options. La 
présentation peut varier selon le navigateur ou le système d'exploitation du poste de travail. 
 

 
Si vous désirez plus de renseignements sur le module d'administration de Transit XT, veuillez 
transmettre votre demande par courriel à informations@sdm.qc.ca. 
 
 
 
 
SDM. annexe 1. 2011.07.07 
 


